La Machine à
La fête sans prise de tête

à partir de

* la soirée ou
J
199 le week-end
INCLUS : Votre programme
dansant et personnalisé

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

04 94 48 66 89
TOULON

RCS 512 104 902

Imprimerie MADIOT - Ne pas jeter sur le voie publique - *Tarif selon date choisie

Soirées Dansantes, Fêtes, Anniversaires, Mariages…

Informations et demande de réservation en ligne sur le site :

www.machineadanser.fr
•

ANGERS (49) • AVIGNON (84) • BLOIS (41) • BORDEAUX (33) • CAEN (14) • CONCARNEAU (29) •
•
COUTANCES (50) • LAVAL (53) • LE HAVRE (76) • LE MANS (72) • LYON (69) • MÂCON (01) •

La Machine à
le programme musical… c’est le vôtre :

La Machine à Danser est fournie avec un programme musical inclus.
Il comprend, à la fois, une musique « Cocktail » pour accueillir vos
invités, et une musique « Dansante » (au minimum 7 heures). Cette
partie « Dansante » est personnalisée, selon vos critères à l’aide d’un
questionnaire suivi d’un contact téléphonique avec le programmateur
musical de votre soirée au plus près de vos aspirations, parmi un
choix de musique des années 30 à nos jours.
c’est simple : en 3 minutes… branchez et dansez !

Avec le guide de fonctionnement rapide, la Machine à Danser
est facile d’installation et d’utilisation. Elle fonctionne seule, en
automatique. Tout est prévu pour que vous n’ayez rien à faire.
Néanmoins si vous le désirez, vous pouvez à tout moment en cours
de soirée, intervenir sur le programme musical d’un seul geste.
Et ce n’est pas tout…

Avec la Machine à Danser, vous pouvez :

• Connecter vos propres lecteurs de CD, PC portable, i-Pod ou lecteur K7
• Utiliser le micro fourni avec le système pour vos interventions
• Louer un jeu de lumières pour ajouter un air de fête supplémentaire
• Louer une seconde enceinte amplifiée pour plus de confort si vous êtes plus de 80 danseurs.
Le nombre de Machine à Danser étant limité, seul un chèque d’acompte de
30% confirme la réservation. Samedi et dimanche comptent pour une seule
soirée. Cette disposition s’applique également aux jours fériés.

FÊTER & RECEVOIR
19 av. Pierre et Marie Curie - 83160 LA VALETTE DU VAR
Zone Commerciale La Valette (50 m après DARTY)

04 94 48 66 89 - feter83@machineadanser.fr
Informations et demande de réservation en ligne sur le site :

www.machineadanser.fr
•

MONTAUBAN (82) • ORLÉANS (45) • RENNES (35) • ROANNE (42) • RODEZ (12) •
•
ROUEN (76) • TOULON (83) • TRESSANGE (57) • TROYES (10) • VIRE (14) •

